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Problemath 7

Voici les solutions des Problemaths 7, 8 et 9. Les prochains énoncés parâıtront après les examens de
janvier.

Solution du Problemath 7 : Un tel polynôme n’existe pas. En effet, puisque p(x) prend la valeur 2017
pour 4 valeurs entières de x différentes deux à deux, q(x) = p(x) − 2017 a au moins 4 racines entières
distinctes a, b, c, d. Par conséquent, q(x) = (x − a)(x − b)(x − c)(x − d)r(x), où q(x) et r(x) sont des
polynômes à coefficients entiers. S’il existe un entier e tel que p(e) = 2000, alors q(e) = −17, c’est-à-dire
(e− a)(e− b)(e− c)(e− d)r(e) = −17. Il en résulte que e− a, e− b, e− c et e− d sont 4 diviseurs (distincts
deux à deux) de -17. Mais les seuls diviseurs entiers de -17 sont 1,-1,17,-17, donc 1(−1)17(−17)r(e) = −17,
d’où on tire r(e) = −1

17 , une contradiction puisque r(e) est un entier.

Ont fourni une solution correcte : R. HAYA ENRIQUEZ (élève de 6ème à l’Institut Notre Dame du
Sacré Coeur à Beauraing), D. GALANT (BA1 maths UMons), C. KIERE (BA1 polytech), C. BODART, J.
DAUWE (BA2 maths), C. LABIOUSE (BA3 sciences industrielles Haute Ecole d’Arlon), E. GRUWE (MA1
polytech), N. RADU (doctorant UCL), A. GREEN, T. HAMEL, C. LARIVIERE, S. MASSON, Y. SUPRIN
(profs de maths), W. DE DONDER (ingénieur), P. MASAI (vice-président de Toyota Motor Europe) et
LADY BELMATH.

Solution du Problemath 8 : Petit rappel de trigonométrie élémentaire : dans un cercle C de rayon 1,

si un angle au centre de mesure α intercepte un arc Ùab, la longueur de la corde [a, b] vaut 2 sin(α2 ). No-
tons s0, s1, . . . , sn−1 les sommets consécutifs d’un n-gone régulier convexe inscrit dans C. Il y a n − 1
côtés/diagonales partant de s0 vers s1, . . . , sn−1. Pour tout k ∈ {1, . . . , n− 1}, l’angle au centre interceptant
l’arc s̄0sk mesure k 2π

n , donc |s0sk| = 2 sin(kπn ). En posant θ = π
n , la somme des longueurs des côtés/diagonales

partant de s0 vaut
∑n−1
k=1 2 sin(kθ). Cette valeur ne dépend pas du sommet s0 choisi. Dès lors, en sommant

sur les n sommets et en divisant par 2 pour ne pas compter deux fois chaque côté et chaque diagonale, on
obtient Sn = n

∑n−1
k=1 sin(kθ). Il reste à évaluer cette somme.

L’égalité 2 sin(x) sin(y) = cos(x− y)− cos(x+ y) permet d’écrire

2 sin(θ)(sin(θ) + sin(2θ) + sin(3θ) . . .+ sin((n− 1)θ)))

=(cos(0)− cos(2θ)) + (cos(θ)− cos(3θ)) + (cos(2θ)− cos(4θ)) + . . .+ (cos((n− 2)θ)− cos(nθ))

= cos(0) + cos(θ)− cos((n− 1)θ)− cos(nθ)

=1 + cos(θ) + cos(θ)− (−1) car θ =
π

n
=2(1 + cos(θ)).

Par conséquent,

Sn = n
1 + cos(θ)

sin(θ)
= n

2 cos2( θ2 )

2 sin( θ2 ) cos( θ2 )
= n cotg(

θ

2
),

donc

lim
n→∞

Sn
n2

= lim
n→∞

cos π
2n

n sin( π2n )
= lim
n→∞

1
π
2
2n
π sin( π2n )

=
2

π
.

Ont fourni une solution correcte : R. HAYA ENRIQUEZ (élève de 6ème à l’Institut Notre Dame du
Sacré Coeur à Beauraing), D. GALANT (BA1 maths UMons), C. KIERE (BA1 polytech), E. GRUWE
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(MA1 polytech), N. RADU (doctorant UCL), M. CORNEZ, A. GREEN, T. HAMEL, C. LARIVIERE, Y.
SUPRIN (profs de maths), W. DE DONDER (ingénieur).

Solution du Problemath 9 : Le tableau ci-dessous donne, en fonction du nombre et de la disposition des
faces peintes en noir dans le grand cube n× n× n, le nombre de petits cubes 1× 1× 1 ayant au moins une
face noire :

(a) 1 face noire n2

(b) 2 faces noires parallèles 2n2

(c) 2 faces noires sécantes 2n2 − n
(d) 3 faces noires, dont 2 parallèles 3n2 − 2n

(e) 3 faces noires sécantes deux à deux 3n2 − 3n+ 1

(f) 4 faces noires et 2 blanches parallèles 4n2 − 4n

(g) 4 faces noires et 2 blanches sécantes 4n2 − 5n+ 2

(h) 5 faces noires 5n2 − 8n+ 4

(i) 6 faces noires 6n2 − 12n+ 8

Comme 218 = 2.109 et que 109 est un nombre premier, les 6 premiers cas sont exclus car 218 n’est pas de la
forme n2, 2n2, n(2n− 1), n(3n− 2), 3k + 1 ou 4k. Le cas (h) est lui aussi exclu car 218 ≡ 2 (mod 4), alors
que 5n2− 8n+ 4 ≡ 0 ou 1 (mod 4). En résolvant les équations du second degré issues des deux cas restants,
on trouve que n = 7 ou 8. En conclusion, les seules solutions sont un cube 7 × 7 × 7 dont toutes les faces
sont noires, ou un cube 8× 8× 8 avec 4 faces noires et 2 blanches sécantes.

Ont fourni une solution correcte : S.W. JEONG et l’équipe Team Mew Two (élèves de 3ème à la St
John International School à Waterloo), R. HAYA ENRIQUEZ (élève de 6ème à l’Institut Notre Dame du
Sacré Coeur à Beauraing), D. GALANT (BA1 maths UMons), E. GRUWE (MA1 polytech), N. RADU
(doctorant UCL), O. DECKERS, A. GREEN, T. HAMEL, C. LARIVIERE, S. MASSON, Y. SUPRIN
(profs de maths), W. DE DONDER, Piet HAGOR (ingénieurs), P. MASAI (vice-président de Toyota Motor
Europe), A. WAJNBERG (journaliste scientifique), LADY BELMATH.

LES PENSÉES DU JOUR :

“A mathematician is a person who can find analogies between theorems ; a better mathematician is one
who can see analogies between proofs and the best mathematicians can notice analogies between theories. One
can imagine that the very best ones can see analogies between analogies.”. (Stefan BANACH, mathématicien
polonais, 1892-1945).

“Pourquoi les Romains n’ont-ils pas inventé l’algèbre ? Parce que pour eux, X valait toujours 10 ”. (auteur
inconnu).

Toute l’équipe Problemaths vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
• Adieu 1 + 2− 3 + 4× 567× 8/9
• Bonjour 220221

Nous vous offrons également
• la courbe d’équation (y − 0, 6

√
|x|)2 = 0, 5(1− x2)

• un site web étonnant (vous n’en croirez pas vos yeux) : http://bit.ly/29isMcS
• 47 secondes de sourires avec : https://www.youtube.com/watch?v=C0xeWGdLbyM
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